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d’agir en faveur des enfants les plus vulnérables et notamment les
enfants victimes de situation de conflit, de précarité ou de toute forme
d'exploitation ;
d'intervenir là où les droits des enfants sont bafoués, à favoriser leur
accès à l’éducation, à mettre en place des actions de coopération et
d'entraide qui contribuent à leur bien-être, à leur sécurité et à leur
développement physique et psychologique ;
de répondre à l'urgence, dans des situations de guerre, de crises ou de
catastrophe naturelle et à mener des actions de sensibilisation du public.

à l'engagement quotidien d'une équipe permanente assurant le
fonctionnement de l'association, et l'organisation d'évènements
solidaires ;
au soutien de mécènes entreprises, de fondations, d'institutions
publiques et à la participation active de la communauté des Baroudeurs à
nos évènements. 

Baroudeurs de l’Espoir est une association loi 1901, reconnue d’intérêt
général. 
Les objectifs qu’elle s’est fixés, et qui se réalisent grâce à l'investissement
sans faille de nombreux bénévoles, sont principalement :

 
Ceux-ci sont accomplis grâce notamment : 

L'association a le plaisir de vous présenter le rapport financier de l’année
2021, pour l’exercice allant du 1er janvier au 31 décembre 2021. 

Vous y trouverez le résultat de l’exercice, le bilan de l’association, le compte
emploi ressources, la trésorerie et la proposition d’affectation du résultat.
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permettre de montrer les évolutions d’un exercice à l’autre en
comparant les chiffres de l’année avec ceux de l’année passée ;
mettre en avant les faits saillants ou les points de vigilance en désignant
les hausses ou baisses majeures ;
indiquer s’il y a eu un changement dans les méthodes comptables ;
proposer un traitement du résultat à faire voter en assemblée générale ;
proposer et mettre en avant les objectifs envisagés par l'association sur
3 ans.  

Le rapport financier répond à plusieurs objectifs :

 
Le montant total des dons étant supérieur à 153.000 €, conformément à la
règlementation fiscale, l’exercice 2021 sera approuvé par M.DENISE
Thierry, Commissaire aux comptes, sur la base du bilan comptable et du
compte emploi ressources établis par le cabinet d'expertise comptable So
Audit So Conseil. 
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VISION SYNTHÉTIQUE DE LA TRÉSORERIE  

Les cotisations des membres sont évaluées à 1000 € soit un total de
282.462 € dont :

143.685 €ont été consacrés à la mise en œuvre des actions et
programmes sur le terrain, (attributions de dons, salaires sur place ...) (1)
115.335 € sont donc conservés en fonds dédiés afin d'être attribués en
2022 aux causes pour lesquelles ces fonds ont été collectés.

Le montant total des frais de fonctionnement de l'association s'élève à
18.744 €, et a été  compensé par les cotisations des adhérents, ainsi que
par les dons effectués pour participer à ce fonctionnement. 
L'exercice s'achève avec un excédent de 4.702 €

Le montant total des produits pour l'année 2021 s'élève à 281.462 €.
Il est à noter que certains dons sont également reçus en 2021 pour être
attribués sur 3 années, et sont à considérer comme des produits constatés
d'avance pour la somme de 20.000 €.

 (1) en dehors de la restitution opérée en fin de partenariat par le Maristes bleus à hauteur de 25.545€
ramenant ce montant ) 61.409 €



1.1. LES DONS EN NUMERAIRES :
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Après envoi des fonds, l’Association a bénéficié d’un retour d'informations
complet de la part de ses partenaires, garantissant ainsi une utilisation des
fonds conforme à ses attentes. 
En 2021, l'Association et les Maristes bleus, ont par ailleurs, amiablement et
après accord commun, mis fin à leur relation de partenariat. Dans le cadre de
cette sortie de partenariat, l'Association a bénéficié d'une restitution
intégrale des fonds non utilisés. 

L'annexe numéro 1 détaille les attributions des dons. 

Au cours de l’exercice 2021, l’Association a récolté 278.488 € de dons
numéraires contre 178.862,37 € en 2020, soit une augmentation de 55,7 %.

Le rapport d’activité établi par l’association pour l’exercice 2021 détaille les
affectations de ces dons.

LES PRODUITS :1.



NOS ZONES D'INTERVENTION
En plus des dons en numéraires exposés précédemment, les produits de l'association sont également
constitués par :
-les cotisations des membres, 
-du mécénat de compétence,
-le temps consacré par les bénévoles à l'association, et 
-le règlement de certaines dépenses directement par les membres ou les bénévoles. 

En dehors des dons numéraires, les produits de l'association pour l'année 2021 s'élèvent donc à
44.115,61 €. Ils étaient de 42.257,08 € en 2020.  Ces produits sont donc en augmentation de 4,44 %.

L'association, s'attachant à appliquer strictement sa politique d'émission de reçus fiscaux, a été amenée à  
délivrer pour ces autres produits, des reçus à hauteur de  19.974,51 € en 2021. 

Pour faire face à ses charges, l’association peut compter sur différents produits comme les
cotisations de ses membres. Chaque année, une évaluation de ces cotisations est faite en fonction
des prévisions de charges pouvant peser sur l’association pour l’année à venir. 
En 2021, chaque membre a participé à hauteur de 50 €, contre 40 € en 2020. Cette cotisation
représente 1.000 €.
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COTISATIONS

1.2. LES AUTRES PRODUITS :



7
 

PARTICIPATION FINANCIÈRE AUX FRAIS DE FONCTIONNEMENT

C'est grâce aux efforts personnels de chacun que l'association peut avoir un tel fonctionnement.
Ainsi les membres du bureau ont-ils assumé personnellement, toutes les charges non prises en
compte par les dons ou les cotisations. 
En retour, sous réserve de justificatifs, ces frais ont fait l’objet d’un reçu fiscal au bénéfice de ceux
ayant assumé la totalité de la charge financière. 

FRAIS LIÉS À L'ACTIVITÉ ET L'ORGANISATION D'ÉVÈNEMENTS

Ils ont été supportés personnellement et intégralement par les bénévoles participants, qui
reçoivent des reçus fiscaux sous réserve du respect des conditions prévues par la Politique
d’émission des reçus fiscaux en annexe. (Annexe 2)

FRAIS LIÉS AUX ÉVÈNEMENTS

les transports, 
l’hébergement, 
la nourriture, 
les frais divers (accès wifi, essence…). 

En 2021, les frais liés à l'évènement principal AMALIA s'élèvent à 16.041 € ont donné lieu à des
reçus fiscaux pour un montant de 11.524,62€. En raison de la crise sanitaire, il n'y a pas eu de reçus
fiscaux liés aux événements émis en 2020 permettant une comparaison. 
En 2019, ils se sont élevés au total à 7.713,18 €. 
Ils correspondent aux frais engagés par les participants pour : 

FRAIS DIGITAUX

Des frais digitaux nécessaires à la bonne gestion de l’activité de l’Association ont été pris en charge
pour la somme totale de 1.934,00 € en 2021, contre 1.551,27 € en 2020.  
1.830,95€ pris en charge par un membre de l’Association sur ses deniers personnels ont fait l'objet
de reçus fiscaux.
Il s’agit notamment de frais liés à un nom de domaine (bdle.org) et de la location d’un espace de
stockage informatique (Drive). 

LOCAL ASSOCIATIF
Compte tenu des difficultés générées par la crise sanitaire, et contrairement à ce qui se pratique
habituellement, les réunions de l'association se sont exclusivement tenues à distance, et en visio-
conférence. 

IMPRESSION ET COMMUNICATION

L’ensemble des coûts générés par les impressions de supports (flyer, dossier de présentation de
l’association, affiches…) a été supporté directement par les membres du bureau, sans frais pour
l’Association ou par du mécénat (mise à disposition d’imprimantes, service PAO…). 
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BÉNÉVOLAT DE COMPÉTENCES

UNE MISE À DISPOSITION GRATUITE D'UNE LICENCE D'EXPLOITATION DE
LOGICIEL

-La société Walter Film a conçu et réalisé, à titre gracieux, l’ensemble des films de l’Association. 

-L’agence de communication Little Wing a mis à disposition des consultants en communication qui
ont accompagné l’Association sur l’année entière pour travailler sur la stratégie de communication
globale et la sollicitation de la presse. 

-Mélissandre Pyot a assuré la réalisation de tous les supports graphiques de l’Association. 

-Le Cabinet So Audit So Conseil a réalisé gracieusement le bilan comptable de l’Association. 

-Une avocate, Me MISSITRANO, a aidé dans la rédaction de contrat de travail.

Le montant total des reçus fiscaux pour mécénat de compétences s’élève à 9507,89 € en 2021
contre 21.116,71 € en 2020, certains mécènes n'ayant pas sollicité de reçu fiscal.
Cette évaluation du mécénat de compétence a été effectuée sur la base de devis ou factures
transmis à l'association. 

la trésorerie de l’Association, 
le suivi de l’ensemble des contacts (donateurs, mécènes, bénévoles, collecteurs, membres du
comité projet...) de l’Association, 
le suivi des projets (Amalia...), 
le suivi de l’affectation des fonds sur le terrain par partenaire et par programme, - et le suivi de
l’état des collectes de fonds. 

Salesforce, éditeur de logiciels de gestion, met gracieusement à disposition de l’Association, via sa
Salesforce Foundation, une licence d’exploitation d’un logiciel de gestion de la relation client
(Customer Relationship Management) d’une valeur annuelle de 18.000,00 €. 

Grâce à cet outil performant et à sa configuration par un membre de l’Association, l’Association
dispose d’un outil professionnel permettant d’assurer : 

L’Association gagne en efficacité et en temps de travail, permettant à ses membres bénévoles de
consacrer leur temps à d’autres tâches et d’améliorer le financement et le fonctionnement des
programmes. 



travail collectif : 1.223 heures contre 1.066 heures en 2020 (réunions hebdomadaires, week-end
de préparation aux projets, conseils d'administration...),
travail individuel et par pôle : 2.582 heures contre 2.398 heures en 2020.

Au cours de l’exercice 2021, l'Association a évalué le temps de bénévolat nécessaire à son
fonctionnement général et à la réalisation des projets à 3.805 heures contre 4.395 heures en 2020,
soit 476 Jours Homme (à raison de 8h/jour).
Ceci équivaut à 2,1 Équivalents Temps Plein (ETP), contre 2,4 en 2020. 
Le travail effectué est ainsi réparti :

Plus spécifiquement inclus dans tout ce travail :
-3 personnes se sont fortement mobilisées pour des levées de fonds auprès d'entreprises, (1184
heures) et 
-2 personnes ont assuré la maintenance du système d’informations et notamment du logiciel de
gestion de la relation client et du site internet bdle.org. (récupération de l’ancien site internet,
développement du nouveau site, création de l’hébergement, maintenance du nouveau site). 
Elles ont ainsi, sans valorisation fiscale, effectué 268 heures.
 
Par ailleurs, le temps de travail des bénévoles est moins important en raison de recrutement de Mme
ANTAKLI, qui était Présidente et bénévole. En 2021, une embauche en CDI à temps complet, au sein
de l'Association, en qualité de Déléguée générale lui a été proposée. Il est également important de
préciser qu'une stagiaire est venue renforcer l'équipe bénévole pendant 7 mois (du 30.11.2020 au
25.06.2021).
Cette évaluation n'étant qu'une estimation projetée sur l'année, elle a fait l'objet d'une retranscription
dans les comptes de l'exercice dans les annexes au titre de la valorisation des contributions
volontaires. Ces heures de travail bénévoles n’ont par ailleurs pas fait l’objet d’un reçu fiscal pour
abandon de revenus ou produits. 
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FOCUS SUR LE TEMPS DE TRAVAIL BÉNÉVOLE :

L'annexe numéro 2 détaille les attributions des dons. 



Les charges d'exploitation relatives de l'association pour l'année 2021 s'élèvent à 277.764 €
incluant le report en fonds dédiés. 
Elles étaient de 183.432 € en 2020, soit une augmentation de 51,43 %.

Cette hausse s'explique par plusieurs facteurs repris ci-dessous : 
-l'intégration d'une personne salariée à temps complet dans l'association (recrutement en
février 2021), permettant, dans le même temps, le développement de l'association et de ses
actions terrain, ainsi que l'augmentation des collectes et dons ; 
-l'achat d'équipements sportifs pour le développement d'un nouveau programme sur le
terrain 
-la mise en place de formations donnant lieu à des déplacements terrain 
-la mise en place d'une plateforme de gestion d'évènements et de collectes de dons non
gratuite, dans le cadre de la mise en place d'un challenge connecté. (Alvarum)
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2.LES CHARGES :

2.1. LES CHARGES DE TERRAIN ET EVENEMENTS :

2.2. LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT :

Pour assurer les missions qu'elle s'est fixée, l'association connait des dépenses sur le terrain, et
dans la mise en œuvre de ses évènements. Il peut s'agir de salaires, de déplacements sur le terrain,
d'achat de matériels pour permettre une action locale, de frais liés aux évènements  ....
Les dépenses relatives au terrain et à l'organisation et la réalisation des évènements s'élèvent à
143.685 € en 2021 .

Pour fonctionner, l'association a également des charges incompressibles et des dépenses
telles que salaires, assurances, frais bancaires, frais financiers ...
Ceux-ci s'élèvent, en 2021, à la somme de 18.744 €

A SAVOIR SUR LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT :
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Du matériel, et des kits sportifs ont été achetés pour la somme de 6.344,70 €, et l'association
dispose d'un stock évalué à la somme de 3.648 €
Nous avons procédé au flocage de sacs de sport pour la somme de 90 € 

ACHAT DE MATERIELS

 Sur le terrain, ou afin d'assurer pour le terrain :
-l'élaboration d'un plan de formation des personnes sur le terrain,
-l'organisation et le suivi des programmes,
-les formations, 
-le déploiement des programmes et actions de l'association, 
-le contrôle de l'utilisation des fonds transmis, 
Notre salariée, Déléguée Générale, est rémunérée à hauteur de 59.304 € 

SALAIRES SUR LE TERRAIN

Pour assurer nos missions sur place avec nos partenaires, au moins une personne de
l'association, bien souvent la Déléguée Générale, se déplace directement. 
Elle s'assure ainsi de la bonne utilisation des fond attribués, du respect de la déontologie et
les valeurs de l'association, ainsi que du résultat et des bénéfices sur place pour les
populations aidées. 
Cela permet également de pouvoir apprécier les besoins de nos bénéficiaires, et de
partager des moments d'échanges. 
Ces frais s'élèvent à 4.144 € en 2021.

FRAIS DE DEPLACEMENT 

EXPLICATION ET DETAILS DES CHARGES DE TERRAIN ET EVENEMENTS :

FRAIS POUR EVENEMENTS AMALIA
Les frais pour l'évènement AMALIA s'élèvent à la somme de 16.041 € qui comprennent les
prestations payées ainsi que les somme dépensées pour les locations de chaussures, transports
etc..
Ces frais sont intégralement financées par une participation forfaitaire évaluée en amont de
l'évènement, et payées par les participants. 
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52,80 € de frais liés à la gestion du compte bancaire : ce montant est identique à l’année
2020, la cotisation mensuelle étant restée inchangée, 
267,12 € de frais liés aux virements réalisés à l’international contre 186,95 € en 2020,
39 € de frais pour opérations de virements nationaux(avis d’opéré) et 15,60 € pour
mandat de gestion .

Les frais bancaires pour l’année 2021, sont donc ainsi répartis pour les principaux : 

Les dons de l'année 2021 présentant un total supérieur à 153 000€, nous maintenons les
services de notre commissaire aux comptes, conformément aux règles fiscales en vigueur.
Les honoraires de ce dernier s'élèvent à 1080 €.

HONORAIRES POUR AUDIT

Les frais bancaires s'élèvent cette année à 358,92 €, mais des extournes de frais, prélevés à
tort en 2020 nous on été restitués, (93,16 €) de sorte que seuls 265,76 €, restent à notre
charge, lesquels comprennent les virements internationaux, et un mandat de gestion pour les
prélèvements salariaux. 
Pour l’année 2021, nous avons effectué 3 virements à l'international ayant généré 267,12 €
de frais . 

FRAIS BANCAIRES

Le montant de l’assurance a quelque peu augmenté, mais reste sensiblement identique et ne
fait que répondre à l’évolution tarifaire de notre prestataire, ainsi qu'à l'arrivée d'un salarié.
Il s'élève à 198,46 €. 

FRAIS D'ASSURANCE

EXPLICATION ET DETAILS DES CHARGES DE
FONCTIONNEMENT :

SIGNATURE ELECTRONIQUE: DOCUSIGN

Toujours dans un souci d'optimisation des délais et des coûts, (bureaux, réunions...)
l'association a contracté une solution de signature électronique pour la somme de 220,80 €. 
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Afin d'optimiser la gestion des dons qu'elle collecte, et en raison de difficultés liées à la
plateforme gratuite Helloasso, l'association a eu recours aux prestations de la plateforme
ALVARUM pour un montant de 7.940 € 

PLATEFORME DE COLLECTE DE DONS : ALVARUM

La déléguée générale a également en charge des missions en France comme la coordination
des équipes, l'organisation des évènements en collaboration avec les pôles de bénévoles, et
toute mission explicitées dans son contrat de travail et sa fiche de poste. 
Sur un coût global s'élevant à 65.893 €, seuls 10% sont affectés aux frais de fonctionnement
de l'association, pour les missions administratives, réunions, management des équipes
etc..,soit la somme de 6.589 € annuel.

SALAIRES

EXPLICATION ET DETAILS DES CHARGES DE
FONCTIONNEMENT : (suite)
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Les comptes de l'exercice de l’association sont élaborés et présentés
conformément aux règles comptables dans le respect des principes prévus
par les articles 121-1 à 121-5 et du Plan Comptable Général 2016. La
méthode de base retenue pour l'évaluation des éléments inscrits en
comptabilité est la méthode des coûts historiques. 

Les conventions comptables ont été appliquées en conformité avec les
dispositions du code de commerce, du décret comptable du 29/11/83 ainsi
que du règlement ANC 2014-03 et des règlements ANC 2015-06 et 2016-
07 relatifs à la réécriture du plan comptable général applicable à la clôture
de l'exercice. 

dons de marchandises valeur comptable en stock, 
dons de matériel d'équipement immobilisé : valeur vénale, 
dons sous forme de prestation de service : prix de revient de la
prestation offerte (à savoir, hors TVA et hors marge bénéficiaire). 

Les valorisations des dons en nature sont transmises par les partenaires
conformément aux règles régissant les conventions de mécénat à savoir : 

Dans ces trois cas, et conformément à la loi, le partenaire justifie par un
écrit officiel et détaillé, la valorisation de son concours afin de permettre
l'édition du reçu fiscal par l'Association. 
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RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

VALORISATION DES CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES



Les fondations ont contribué aux dons à hauteur de 5% en 2021, 
4 % € de dons proviennent des subventions publiques en 2021
Les particuliers ont été à l’origine d’un peu plus de 47 %,
Quant aux mécènes, ils ont donné à l’association 44% du total des dons. 

Les dons et subventions de l'association ont augmenté entre 2020 et 2021. 
Voici un schéma de la répartition des catégories de donateurs :

2021 est une année de grands changements pour l'association, qui a connu une évolution de sa
gouvernance, s'est dotée de nouveaux organes, d'une salariée, et qui a vu un de ses partenaires
mettre fin à sa collaboration. 
Elle a malgré tout su déployer de nombreux efforts pour récolter des fonds. L'association réussit à
terminer l'année avec un budget positif.
Ce résultat est le fruit de produits exceptionnels à  hauteur de 282.465 €, pour des charges qui
bien qu'en augmentation, ont été maîtrisées, et s'élèvent à 277.763 €.
En  effet, le résultat d’exploitation 2021 présente un bénéfice de 4.702€, résultat qui traduit 
 l'immense investissement de tous, la générosité du public, et de nos différents donateurs
mécènes, subventions publiques, fondations, associations ...

3.MISE EN PERSPECTIVE : 
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SITUATION FINANCIÈRE ET PARTENARIATS
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2021 est une nouvelle année singulière avec la poursuite de la crise
COVID, et de la crise économique. 
Pour la deuxième année consécutive, les actions et activités de
l'association sont perturbées par un contexte général difficile, ou lié à la
pandémie.
 
Une nouvelle manière de travailler a nécessité la mise en œuvre d'une
nouvelle organisation qui a nécessité un temps conséquent.
S'ajoute à cela un partenariat de longue date qui s'arrête. 

L'évènement majeur de cette année reste surtout l'intégration d'une
salariée, et la nouvelle gouvernance qui a du être mise en place. Ce
changement de gouvernance a nécessité une modification des statuts. 

Pour répondre à tout cela, l'association a du mobiliser encore plus ses
membres et bénévoles, et réfléchit à une modification de son projet
associatif pour l'année à venir. 

Toutefois, forte de sa capacité d’adaptation, l’association a su atteindre ses
objectifs et augmenter ses dons de 55,7% en 2021. 

Les donateurs de l’association restent mobilisés et continuent de soutenir
nos projets. Nous les remercions chaleureusement pour leurs
encouragements et contributions à nos actions. 

Ce rapport a été réalisé grâce au concours d’intervenants que nous
remercions pour leur collaboration.

Il est disponible sur le site de l'Association et sur demande, auprès de notre
siège parisien. 

http://www.bdle.org/
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Notre association présente un résultat positif de 4702 euros au 31       
 décembre2021, correspondant à la différence entre nos recettes et nos
dépenses.

Les recettes représentent 282.462 euros et ont augmenté de 55,7 % par
rapport à l’année dernière. Cette hausse est majoritairement due à
l'investissement de notre salariée, et à la générosité de nos donateurs. 
L'écart provient également de la baisse significative connue en 2020, sous la
crise sanitaire qui nous avait contraints à l'annulation de notre principal
évènement. 

Les dépenses s’élèvent à 277.763 euros en hausse de 51,43 % par rapport à
l’année précédente, pour les mêmes raisons. 
Elles se composent en grande partie des financements octroyés à nos
partenaires, et des dépenses engagées sur le terrain.
Nous avons bénéficié de la participation de mécènes, et de la mise à
disposition gratuite de notre logiciel de gestion, ce qui a permis un équilibre. 

Grace à la refonte de notre site web, à l'embauche d'une salariée, à l'aide
d'une nouvelle personne sur le système informatique, et au retour des
évènements, l’association a réussi, comme envisagé en 2020, un retour à plus
de dons, et à un résultat meilleur, similaire aux années précédentes. 

La trésorerie de l’association fait apparaître des réserves accumulées de
211.702 euros.
Compte tenu de ce résultat obtenu pour l'année 2021, le Conseil
d'Administration propose à l'Assemblée Générale d'affecter le solde positif
en report à nouveau, afin que les sommes soient utilisées dans une
affectation future. 
 

PROPOSITION :
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Un compte d'exploitation prévisionnel et opérationnel pour
les années 2022-2024 a été construit dans le cadre de la
conduite stratégique de l’Association et validé en Conseil
d’Administration le13.12.2021.

Ce plan à 3 ans regroupe des indicateurs permettant de
projeter l’activité de l'association sur les 3 prochaines
années. 
Il comprend :
- une projection des financements, 
- un état des salaires et cotisations versés, 
- un compte de résultat prévisionnel sur 3 ans (traduction
chiffrée de l’activité), 
- un plan de programmes à financer sur trois ans ainsi 
- qu’un budget prévisionnel de trésorerie.

 PERSPECTIVES ET PROJECTIONS 
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Merci aux partenaires qui portent nos programmes au quotidien.

Merci aux mécènes et aux donateurs qui nous soutiennent.

Merci aux bénévoles qui agissent au quotidien.
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